Maison de l’Emploi de Stains
87 avenue Aristide Briand - 01 71 86 35 40 - mde.stains@plainecommune.fr
Accès :




SNCF RER D station Pierrefitte-Stains
Bus 150 arrêt Jean Jaurès Aristide Briand

Retrouvez les médiathèques de Plaine Commune à proximité de la
Maison de l’Emploi de Stains :


Médiathèque Louis Aragon à Stains - Parvis Hubertine Auclert
01 71 86 31 00



Médiathèque Flora Tristan à Pierrefitte-sur-Seine - 43 bd Jean Mermoz
01 71 86 38 00



Médiathèque du Temps Libre à Stains—30-34 rue George Sand
01 71 86 36 55

Tous les renseignements sur www.mediatheques- plainecommune.fr
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Dès février 2021, vous
pouvez emprunter des
livres dans le hall de la
Maison de l'Emploi de
Stains, grâce au kiosque
Livre Service du réseau
des médiathèques de
Plaine Commune.

Comment
emprunter ?

Que trouve-t-on
dans le kiosque ?

Une question ?
Un problème ?

 Si vous possédez déjà une carte

Le kiosque vous accompagne dans votre
accès à l’emploi et à l’insertion grâce aux
livres sur la recherche d’emploi, sur
l’entreprenariat et sur la formation.
De plus, il vous propose les dernières
parutions de romans, quelques
documents pratiques, des bandes
dessinées et des livres pour les enfants.
A emporter chez vous ou à feuilleter sur
place en attendant votre rendez-vous !

Le kiosque est accessible sur les
horaires d’ouverture de la Maison de
l’Emploi du lundi au jeudi de 9h à 12h30
le matin et de 13h à 16h30 l’après-midi.
A partir de mars 2021, des
bibliothécaires vous proposeront un
accueil dans le hall pour vous
renseigner, vous inscrire ou transformer
votre carte kiosque en abonnement à la
médiathèque (indispensable pour
accéder aux ressources numériques).

de médiathèque, vous pouvez l’utiliser
directement pour emprunter jusqu’à
deux livres dans le kiosque.
 Si vous n’en possédez pas, vous
pouvez obtenir une carte kiosque sur
le module d’auto-inscription situé à
gauche de l’appareil (il est nécessaire
pour cela d’avoir votre téléphone
portable sur vous).
Vous ne pourrez pas
emprunter si votre abonnement de
médiathèque n’est plus à jour :
pour accéder de nouveau à
l’ensemble des services, rendezvous en médiathèque ou sur une
desserte du bibliobus.

Vous trouverez plus de
livres sur l’emploi, la formation
et l’entreprise en médiathèque
et sur www.mediathèquesplainecommune.fr.

Si vous avez une
question ou un problème, vous
pouvez joindre l’équipe de la
médiathèque au 01 71 86 31
00 ou vous rendre à la
médiathèque Louis Aragon
située à 10 minutes à pied.

